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D 434 EL SALVADOR: LE NONCE EN ACCUSATION

Suite à 11 absence du nonce apostolique lors de la cérémonie 
de remise du titre de docteur honoris causa à 1Tarchevêque de 
San Salvador, en février 1978, par les autorités universitaires 
de Georgétown (Etats-Unis) (cf. DIAL D 429), la grande majorité 
des prêtres viennent d!adresser au nonce du pays la lettre qu! 
on lira ci-dessous*

Ce n'est pas la première fois que le comportement du nonce 
de ce pays suscite des protestations,» On se souvient que lors 
de l’ultimatum lancé par des groupes para-policiers contre les 
cinquante jésuites d!El Salvador, collectivement menacés de 
mort en juillet 1977, le nonce avait quitté le pays "pour aller 
en vacances"«

Par ailleurs, le nonce d'Equateür est aujourd'hui ouverte
ment accusé par des prêtres de ce pays d'être directement im
pliqué dans les événements qui ont abouti à l'arrestation des 
dix-sept évêques américains lors de "L'affaire de Riobamba"
(cf. DIAL D 326 et 327).

(Note DIAL)

Le 7 mars 1978
A Son Excellence le Nonce Apostolique,
Mgr Emmanuele Gerada«,
Nonciature Apostolique«

Excellence,
Les soussignés, prêtres et religieux de tous les diocèses de la République 

d'El Salvador,estiment être dans l'obligation pastorale grave de s'adresser 
à vous pour vous faire connaître leur position en face de vos agissements pu
blics»

Nous voulons être respectueux de votre dignité en tant que représentant du 
Saint-Père et en tant que personne«, Nous voulons éviter de porter un jugement 
sur vos intentions et mobiles« Mais, après une réflexion sereine a la lumière 
de l'Evangile, nous avons acquis la conviction que Jésus, Seigneur de l'His- 
toire, nous pousse a dénoncer les aspects de votre activité qui constituent 
un scandale grave pour le peuple de Dieu et qui sont dommageables a. l'Eglise 
et à sa mission d'évangélisation*

Sans aller jusqu'à faire l'inventaire de vos agissements et omissions anti
évangéliques qui retiennent notre attention, nous nous contentons d'énumérer
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q u e l q u e s - u n s  des aspects les plus saillants de votre comportement public.
Nous espérons que votre intelligence et votre disponibilité à la grâce vous 
permettront de comploter avec les faits non mentionnés ci-dessous«

1- Votre désaccord manifeste avec la perspective pastorale et prophétique 
suivie par 1Tarchevêque de San Salvador, Mgr Oscar Romero y Galdâmez, en com
munion avec tout son clergé et tous les mouvements d'apostolat laïc«

2- Votre compromission publique avec un gouvernement répressif et injuste, 
et le soutien que vous lui apportez, alors que pèse sur lui la responsabi
lité d'une persécution continuelle des paysans, des ouvriers, des organisa
tions populaires non gouvernementales ainsi que, surtout, des chrétiens, des 
catéchistes et des prêtres, nos frères en sacerdoce«

3- Votre ingérence publique dans des questions à caractère strictement pas
toral, comme le fut votre "concélébration" de 1!Eucharistie lors de la dernière 
messe du F* Esquivel, un prêtre résobéissant et rebelle à la hiérarchie, rejeté 
par l'ensemble du clergé en raison des ses compromissions avec les puissants
et de son attachement aux avantages matériels d'une paroisse de milieux aisés.»

4- Votre insensibilité devant la souffrance silencieuse des paysans pour
chassés et opprimés, devant les larmes des veuves et des mères de "disparus" 
pour raisons politiques, comme devant la faim de pain et de vérité de notre 
peuple«

5- Vos sombres manoeuvres, dans la ligne de FARO-ANEP (1), avec la colla
boration du cardinal Casariego (2) et du colonel Eduardo Alvarez (éveque de 
San Miguel) (3), contre 1'archevêque de San Salvador, contre 1'évêque de San
tiago de Maria, et contre tous ceux qui choisissent le service incoditionnel 
de l'évangile et de la vérité«

Pour toutes ces raisons, Excellence, nous noue voyons dans l'obligation 
chrétienne et morale d'exprimer ce qui suit:

a) Nous estimons que vous vous êtes mis en marge de la Foi, de 1'Espérance 
et de la Charité que vit et professe notre Eglise locale en El Salvador, en 
communion avec l'Eglise universelle«

b) Au nom de notre peuple opprimé et au nom de Jésus de Nazareth, auxquels 
nous devons rendre compte de notre foi, nous rejetons votre comportement de 
contre-signe et de collaboration avec ceux qui persécutent l'Eglise et 1'Evan
gile

c) Par fidélité au Vicaire du Christ, Sa Sainteté le pape Paul VI, nous 
vous demandons de ne pas rendre plus difficile la communion de notre Eglise 
locale avec le Saint-Siège«

(1) FARO: Fédération des agriculteurs de la région orientale«
Il s'agit d'une association de grands propriétaires«
ANEP: Association nationale de l'entreprise privée« (N«d«T«)
(2) Cardinal de Guatemala, ultra-conservateur (cf« DIAL D 331) 
(N«d«T«)
(3) Façon méprisante d'appeler 1'évêque do San Miguel qui est 
en même temps vicaire général aux Armées« Connu lui aussi pour 
son conservatisme« (N«d„T«)
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Nous demandons au Seigneur Jésus-Christ, Seigneur des vivants et des morts, 
qu’il vous aide à entendre le cri de tout un peuple à travers lequel Jésus 
continue tous les jours de mourir et de ressusciter«

Nous demandons à Dieu que le sang de nos martyrs vous éclaire afin que vous 
cessiez, au service d’Hérode et de Pilate, de combattre la lumière et la vérité.

Que la Reine de la paix, Mère du Sauveur (4), vous donne le courage de re
noncer à ”la sagesse humaine” des politiciens et de jouir de la liberté des 
enfants de Dieu«

Pour l’amour dé Dieu, ne rendez pas plus amer notre calvaire à l'heure o ù  

les puissants de ce monde ont lancé leur iniquité contre l’Eglise et contre 
les saints de Dieu«

Respectueusement.
(Texte signé par plus de 300 prêtres et 
religieux) (5)

(4) Jeu de mot sur .le nom du pays ”E1 Salvador” - Le Sauveur» 
(NodoTo)

(5) On compte environ 400 prêtres en El Salvador, sans parler 
des religieuses. (N.d.To)
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